
Le sujet de la rencontre du 17 octobre 2014 était d’actualité :

 « Pourquoi est-on persécuté à cause de sa religion ? »

Les Irakiens sont victimes de persécutions religieuses de la part de ceux qui ne les 
connaissent pas. Mais les pays pauvres ne sont pas les seuls touchés : persécutions en 
Russie en Chine, au Tibet etc..
Il y en a toujours eu, la seconde guerre mondiale, mais aussi les croisades et en France 
catholique contre protestants...
Parce que nous n'avons pas la même religion nous n'avons pas les mêmes traditions.
Certaines religions sont difficiles à accepter dans leur pratiques.
Parce que certains veulent que tout le monde adopte leur religion même par la force.
Certaines personnes n'acceptent pas la religion des autres. Nous n'avons jamais connu de 
moqueries sur notre religion. Nous avons la chance d'avoir une religion plus libre que 
d'autre.
En France nous pensons qu'il n'y a pas de persécution à cause de la religion, mais il y a 
quand même des extrémistes (mohamed merah). 
Pourtant toutes les religions parlent de la même chose : « DIEU ».

Afficher sa religion ?
On va à la messe (quelques fois … un peu poussé par les parents)
On vient à l'aumônerie. Avec les  autres on n'en parle pas souvent de ce qu'ils font pour 
leur religion. On ne s'imagine pas changer de religion pour se marier. Nous ne sommes 
pas prêts à avoir des contraintes vestimentaires ou alimentaires dans notre religion.
Au collège personne n'affiche sa religion. Si nous étions dans un pays ou les chrétiens 
étaient minoritaires nous n'afficherions pas notre religion de peur d'être persécutés.

T'es prêt à aller jusqu’où pour ta religion ?
Nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre religion.
Nous n'avons pas honte de notre religion et nous pouvons en parler sans problème.
Je n'ai pas à défendre ma religion, j'en parle juste. C'est tout. La religion parle de paix, 
d'amour de fraternité ; c'est pour ça que ce sujet ne doit pas être source de conflit. Si 
chacun respecte sa religion  et tolère l'autre, alors plus personne n'aura à se défendre lui 
et sa religion des critiques des autres.


